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S tupéfaction partout en France 
ce jeudi 3 octobre lorsque 
nous apprîmes qu’une tuerie 
avait eu lieu dans le « saint 

des saints » que constitue la Préfecture 
de Police de Paris.
Consternation chez nous, à Combs-la-
Ville, le lendemain matin lorsque l’infor-
mation nous parvint 
que l’une des mal-
heureuses victimes 
de cet attentat isla-
miste était une jeune 
mère de famille de 
n o t re  c o m m u n e , 
dont le seul « tort » 
était d’exercer son 
métier de policière 
à la Préfecture de 
Police.
J’ai  présenté au 
conjoint d’Aurélia, au 
nom de chacune et 
chacun d’entre vous, 
le message de la 
profonde sympathie 
et de la très grande 
tristesse qui nous 
ont étreints à l’occasion de ce terrible 
drame. Et j’ai veillé à ce que son souhait 
de l’accompagner dans l’intimité familiale 
soit respecté.
Ceux qui l’ont connue et ceux qui ont vu la 
photo de son éclatant sourire n’oublieront 
jamais Aurélia. Nous saurons, le jour venu, 
lui rendre l’hommage que nous devons aux 
victimes innocentes de la barbarie, du fa-
natisme et du terrorisme.

Dramatique début d’automne qui rend bien 
pâles nos diverses activités et réussites 
en cours.

Un millésime exceptionnel pour notre se-
maine bleue, qui aura sans nul doute battu 
cette année tous les records de partici-
pation et d’engouement de la part de nos 
aînés.

Et de belles perspectives pour des chan-
tiers qui s’achèvent bientôt, dans le res-
pect du calendrier et des engagements 
financiers :
C’est le cas pour notre nouveau centre 
nautique, dont les élus de la commune ont 
pu visiter le 21 octobre le chantier mené 
bon train. Nul doute que l’ouverture de 

cet équipement, au 
printemps prochain, 
marquera une date 
i m p o r t a nt e  d a n s 
l’histoire de notre 
commune.
C’est le cas pour les 
nouveaux locaux de 
notre Centre d’Acti-
vités Sociales « Trait 
d’Union » qui, en re-
joignant en janvier 
son site historique, 
offrira à ses nom-
breux usagers, à ses 
personnels et béné-
voles un cadre et des 
conditions très net-
tement améliorés.
C’est le cas pour le 

relogement des familles des Brandons, qui 
entre dans sa phase ultime malgré les dif-
ficultés rencontrées auprès de quelques-
unes des dernières familles concernées 
que nous devons accompagner une à une 
pour disposer de tous les éléments per-
mettant à leur bailleur de leur proposer un 
nouveau logement.
À un moment où, dans notre pays, tout est 
bousculé et de plus en plus compliqué, 
ces fruits d’un suivi régulier des dossiers 
communaux par nos services sont à ap-
précier à leur juste valeur. En votre nom, 
j’en remercie tous nos agents.

Votre Maire
Guy Geoffroy
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30/09
DICTIONNAIRE
Orthographe Comme chaque année, un 

dictionnaire a été distribué par le Maire, Guy 
Geoffroy, le maire-adjoint Cyril Delpuech et 
Maryline Georget conseillère municipale, à 
tous les élèves des classes de CM2 des 
écoles de la ville. Un moyen pour l'avenir, 
d'être bien armés contre les fautes 
d'orthographe, et pour bien maîtriser notre 
belle langue française.

06/10
ALTERNATIBA
Engagement Le 3e village des Alternatives a 
eu lieu au complexe sportif J. Cartier de 
Combs-la-Ville. Près de 50 exposants dont 
des associations locales ont proposé à plus 
de 1500 visiteurs, des actions concrètes du 
quotidien pour lutter contre le dérèglement 
climatique. Des idées pour faire autrement ! 
Temps fort : le mariage de la Môme Coquelicot 
et de Monsieur Climat sous une éclaircie.

18/10
SEMAINE 

BLEUE
Thé dansant Pour clôre 

cette semaine bien remplie qui 
avait débuté par une initiation 

à la marche nordique, le 
traditionnel thé dansant et 

l'élection de Madame et 
Monsieur Seniors qui sont 

cette année : Liliane 
Guyomarch et Alain Gimard et 

leurs dauphins Christiane 
Bouliou et Jean Pauty.

17/10
SEMAINE BLEUE
Smoothies Nouveau cette année, l'atelier smoothies a remporté 

tous les suffrages ! Au total 12 personnes ont participé pour 
fabriquer de délicieux smoothies aux couleurs toniques.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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Téléthon : ils comptent  
toujours sur vous !

Myopathie. Inspiré d’un concept américain, le Téléthon français s’est imposé au 
fil des ans comme un événement unique en termes de mobilisation et de collecte. 
Orchestré par la MJC à Combs-la-Ville, il aura lieu les 6 et 7 décembre 2019.

E n 1987, à l’initiative de 
deux pères dont les fils 
sont atteints de myopa-
thie, Bernard Barataud 

(Président de l'AFM) et Pierre Biram-
beau (directeur du développement) 
le Téléthon voit le jour sur le modèle 
du Téléthon américain organisé de-
puis 1966 par le comédien Jerry 
Lewis. Le premier Téléthon est lan-
cé le vendredi 4 décembre 1987 à 
20h30 sur Antenne 2 en direct des 
studios de Radio France. Pendant 
28 heures non-stop, Michel Druc-
ker, Claude Sérillon, Gérard Holtz et 
Jacques Chancel se relaient à l’an-
tenne avec le parrain Jerry Lewis.
L’émission obtient un succès re-
tentissant. La collecte dépasse les 
175 millions de francs (29,7 millions 
d’euros), soit trois fois plus que le 
montant espéré. Le compteur qui ne 
comporte que huit chiffres, doit être 
complété par un neuvième panneau 
écrit à la main.

Dès cette première édition, le monde 
associatif, les fédérations sportives, 
les entreprises se mobilisent sponta-
nément en organisant des manifes-
tations culturelles et sportives dans 
les villes et les villages de France.

DES RÉSULTATS

Les résultats surviennent dans le 
domaine génétique, dans le domaine 
social et dans le domaine des bio-
thérapies. La thérapie génique dans 
le muscle : pour la première fois au 
monde, une maladie neuromusculaire 
recule grâce à une thérapie génique 
qui traite le corps entier en une seule 
injection. En 2017 un premier essai 
de thérapie génique est lancé chez 
des enfants atteints de myopathie 
myotubulaire grâce à un médica-
ment conçu à Généthon. Grâce à une 
injection unique, les premiers bébés 
traités parviennent à se tenir assis 
seuls, à lever les bras, attraper un 
objet…. Des résultats très encoura-
geants ont été obtenus également 

chez des bébés atteints d’amyotro-
phie spinale de type 1. Grâce au trai-
tement, ils sont capables de respirer, 
manger et s’asseoir sans aide, de se 
lever, et pour certains d’entre eux, de 
faire leur premier pas. La thérapie gé-
nique dans le foie : Un premier essai 
de thérapie génique mené par Géné-
thon, est lancé pour la maladie de Cri-
gler-Najjar, une maladie rare du foie.
Et aussi... Le répit des aidants. Les 
Villages Répit Familles, programme 
national lancé par l’AFM-Téléthon, 
offrent aux malades et à leur entou-
rage la possibilité de souffler dans un 
environnement médical sécurisé. Ou 
encore... La découverte de plusieurs 
centaines de gènes responsables de 
maladies...

Solidarité ! La MJC sera cette année encore au rendez-vous avec l’ensemble 
de ses partenaires (associations, services municipaux, commerçants) pour 
animer les festivités du Téléthon. Loto géant, concerts, spectacles, défis 
sportifs, randonnée, ventes diverses... Tout un programme à Combs-la-Ville,
au profit de la recherche, pour faire reculer la maladie.

Arnaud Canoville,  
directeur de la MJC

   
En 2018 sur Combs-
la-Ville, le Téléthon 
avait rapporté 
6033,15 euros. 
Tous ensemble, 
nous pouvons faire 
beaucoup mieux 
car ils comptent sur 
nous !

À SAVOIR
Le programme 
complet du 
Téléthon sera 
distribué dans 
toutes les boîtes 
aux lettres. 
Notez déjà la 
scène ouverte le 
29 novembre à 
20h30 : L’Oreille 
Cassée invite les 
groupes locaux 
à investir la 
scène. Entrée : 
5 euros au profit 
du Téléthon.

Rencontre à Combs N°203 Novembre 2019

R203.indd   5 28/10/2019   09:54



L'actu > en bref 
— p.6 —

pour Les 
seniors

Prochaines animations à 
destination des Seniors :

• Atelier équilibre en 
mouvement à partir du 
12 novembre avec au 
préalable une conférence 
le 7 novembre de 14h à 
16h salle d'animation du 
Pré aux Tilleuls.

• Marcher autrement le 
18 novembre à 15h30. 
Rendez-vous au Pré aux 
Tilleuls pour marcher en-
semble jusqu'au Château 
de la Fresnaye et visiter 
l'exposition Napoléon en 
playmobil.

• Rencontre musicale le 
20 novembre de 14h30 à 
17h au Pré aux Tilleuls.+ d’Infos 

Tél. : 01 64 13 45 28

Au service  
des tout petits
Depuis cet été deux nouvelles directrices de crèche : Marie-Laure 
Dubreuil et Sophie Barbier ont pris leurs fonctions sur la commune.

À la crèche des Farfadets,nous 
accueillons Marie-Laure Dubreuil, 
infirmière puéricultrice qui travaille 
auprès des enfants depuis 13 ans.
À la crèche des Moussaillons, 
c'est  Sophie Barbier qui est arrivée 
comme nouvelle directrice. Infirmière 
et éducatrice de jeunes enfants, elle 
travaille auprès des enfants depuis 
27 ans.
Elles résument leurs projets et phi-
losophie ainsi : "nous souhaiterions 

travailler en partenariat avec les 
autres structures petite enfance 
de la ville et fonder le projet pédago-
gique et éducatif de nos crèches sur 
le respect, valeur commune à tous. 
La bienveillance envers l’équipe, les 
enfants et leur famille sont pour 
nous des conditions indispensables 
pour créer une relation qui permette 
l'épanouissement de tous."

Bienvenue à Combs-la-Ville !

Marie-Hélène Cauhapé 
Enseignante, passionnée de théâtre, Marie-Hélène 
Cauhapé s'est éteinte à l'âge de 65 ans ce mois 
d'août. Installée à Combs-la-Ville vers 1980 pour 
enseigner en classe d'adaptation au Chêne, à 
Paloisel, puis en maternelle à La Grande Ferme 
(aujourd'hui Paloisel maternelle). Sa passion pour 
le théâtre l'avait amenée à fouler la scène de La 
Coupole sous la direction de Georges Buisson.
Ayant combattu la maladie au début des années 
2000, elle était retournée dans son Béarn natal pour 
se consacrer entièrement au conte et au théâtre.Elle 
organisait aussi des manifestations visant à faire vivre 
et à transmettre la langue et la culture béarnaises.

Le chiffre
du mois

70 
C'est le nombre 
d'hectares
d'espaces verts 
entretenus pas les 
entreprises et par les 
jardiniers municipaux 
sur Combs-la-Ville. À 
cela on peut rajouter 
également 5 500 m2  de 
plantations entretenues 
par les seuls jardiniers 
municipaux.

  À la crèche collective les Moussaillons, 
les jeux sont toujours prêts pour accueillir les enfants !.
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En bref
ARMISTICE DE 1918
La cérémonie du 11 
novembre aura lieu 
à 10h15 au cimetière 
puis à 10h45 au  
Monument aux morts. 

CAFÉ SANTÉ
Venez échanger avec 
des professionnels 
de santé sur le "mois 
sans tabac" le 14 
novembre de 14h à 
16h à Trait d'Union. 
Gratuit sur inscription.
Rens. : 01 60 60 92 44

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
Trait d'Union cherche 
un bénévole pour 
donner des cours 
d'anglais tous 
les jours sauf le 
mercredi durant 2h.  
Rens. : 01 60 60 92 44

MOIS THÉMATIQUE
À la recherche d'un 
Job pour cet hiver 
ou  un job étudiant ? 
Venez rencontrer 
les agents du PIJ qui 
vous aideront dans 
vos démarches.

Rens. : 01 60 60 96 60

INSCRIPTION EN 
MATERNELLE
Vous avez jusqu'au 
30 novembre pour 
inscrire vos bouts 
d'chou (nés en 2017) 
en petite section 
de maternelle.
Rendez-vous au 
service Scolaire 
avec les pièces 
nécessaires (liste sur 
combs-la-ville.fr)

Rens. : 01 64 13 16 75

attention !
L'association Amitié Entraide 
nous fait savoir que des faux 
démarcheurs essaient de vendre 
des calendriers en son nom. 
L'association n'a jamais vendu de 
calendrier, c'est une escroquerie. 
Les calendriers proposés sont 
neutres et sans logo.
Soyez vigilants ! 
D'une manière générale le mieux 
est d'éviter d'acheter lors d'un 
démarchage en porte à porte 
sauf quand ce sont des agents 
du SIVOM, de la Poste ou des 
Pompiers en possession d'une 
carte professionnelle accréditive. Si 
vous êtes témoin ou victime de ce 
type d'escroquerie, n'hésitez pas à 
contacter la Police municipale.+ d’Infos 

Police municipale 01 60 60 13 00

   
Les jeunes de 
l'atelier M.A.O. 

vont assister le 
16 novembre 

au concert 
"Les Amplifiés" 

à  l'Escale de 
Melun.

Sortie en famille
Le centre d'activités sociales Trait d'Union 
organise le 23 novembre de 13h à 19h30, 
une sortie au Grand Rex à Paris en bus pour 
voir en famille le film "La reine des neiges 
2" suivie de la "féérie des eaux" et la visite 
des coulisses. Pour les plus de 4 ans. Tarifs : 
enfants de 4 à 17 ans 4,90 €, adultes 9,80 €.
Inscriptions à Trait d'Union au Château des 
Marronniers à partir du 5 novembre à 18h.
Rens. : 01 60 60 92 44

Atelier M.A.O quesako ?
L’atelier M.A.O accompagne les jeunes durant 
l’année dans la pratique de la Musique Assistée 
par Ordinateur. Il a pour objectif de favoriser la 
découverte des métiers de la musique et de la 
culture hip-hop notamment à travers la visite 
de studios de répétition, d’enregistrement, 
de salles de spectacles, de lieux musicaux et 
culturels mais aussi de concerts comme celui 
du 16 novembre à l’escale de Melun. Pour les 

jeunes intéressés, inscriptions obligatoires et 
renseignements au 01 60 60 96 58.

LA MAIN SUR LE COEUR
Le service Jeunesse recherche des bénévoles 
de 11 à 17 ans pour participer au Tremplin du 
coeur (soirée organisée au profit de bénéfi-
ciaires des Restos du Coeur) le vendredi 13 
décembre 2019. 
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En bref 1

3

2

1   En novembre, 
poursuite de la 
rénovation de 
la rue du Bois 
l'Evêque entre 
les rues Galilée 
et Grange aux 
Cresneaux par 
l'entreprise RCM 
pour un montant 
de 75 000 € TTC.

2  En novembre, réfection de la rue 
Jean Moulin dans la partie comprise 
entre la rue de Lieusaint et l'avenue 
André Malraux par l'entreprise  RCM 
pour un montant de 90 000 € TTC.

3  Réfection de la place de 
Bougainville jusqu'au n°28 de la rue 
de la Polynésie par l'entreprise RCM 

pour un montant de 40 000 € TTC.

Pour des rues plus propres
Pour améliorer le cadre de vie, la commune a 
pris un arrêté lui permettant de verbaliser les 
dépôts sauvages, les poubelles non rentrées... 
Pour mémoire, les  bacs verts et  jaunes doivent 
être sortis avant 5h30 le jour de la collecte et 
rentrés une fois la collecte effectuée au plus 
tard le soir du jour de collecte. Les containers 
marron doivent être présentés avant midi et 
rentrés une fois la collecte effectuée au plus 
tard le soir du jour de collecte. Les encom-

brants ne peuvent être sortis plus tôt que la 
veille de la collecte. 
La présentation irrégulière d’ordures ména-
gères, de bacs de collectes sélectives, de 
végétaux ou d’objets hétéroclites constitue 
un dépôt d’immondices. Les auteurs des dé-
pôts d’immondices pourront être punis d’une 
amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros.

Plus d'infos sur combs-la-ville.fr et sivom.com

MATERNELLE 
LA NOUE
Habillage des 
estrades en 
revêtement de 
sol souple dans 3 
classes ainsi que 
dans la salle de jeux. 
Entreprise Delcloy

Coût : 5380 HT €

DOMAINE DU 
PETIT CHÊNE
Installation d’un 
déshumidificateur 
dans une salle 
d’exposition du 
rez-de-chaussée.
Entreprise 
Thermoclim
Coût : 1610 HT €
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Madrid, ville d'histoire et de culture
Movida. Capitale 

d'une monarchie 
constitutionnelle 

pluripartiste dont un roi 
est chef de l'Etat, Madrid 
est en mouvement ! Avec 

une aire urbaine de 6,5 
millions d'habitants elle 

est la 3e ville européenne 
après Londres et Berlin. 

Elle est à la fois siège 
du gouvernement, 

résidence officielle des 
rois d'Espagne et siège 
de grandes entreprises. 

découvrir  
— p.9 —

A u IXème siècle, l’émir 
Mohammed 1er ordonne 
la construction d’une 
forteresse au bord du 

fleuve, là où se trouve actuellement 
le Palais Royal. L’endroit est appelé 
Mayrit, ou Magerit, faisant allusion 
à l’abondance des eaux du lieu, et 
deviendra plus tard Madrid. Histori-
quement les habitants sont appelés 
« gatos », des chats,  surnom qui 
remonte à la conquête de la ville par 
les troupes du roi Alphonse VI, qui 
auraient grimpé la muraille tels des 
félins. La ville est devenue capitale 
de l’Espagne au XVIème siècle sous 
le roi Philippe II. Depuis 1706, Madrid 
est restée fidèle aux Bourbons. Le 

pays est entré dans la CEE dès 1986, 
dans l’espace Schengen en 1991, et 
dans la zone Euro en 1999.

VISITE GUIDÉE
La cité se visite à pieds à partir du 
centre, la Puerta del Sol. Le quartier, 
Los Austrias, doit son nom aux mo-
narques de la Maison de Habsbourg, 
originaire d’Autriche, qui le dévelop-
pèrent dès le 16ème siècle avec 
Charles Quint. Particulièrement élé-
gant, il regorge de palais et édifices 
religieux, autour de la Plaza Major. À 
ne pas manquer, la visite du Palacio 
Real du XVIIIème siècle, avec ses 
3000 pièces remplies de collections. 
Capitale culturelle européenne, Ma-
drid est fière de son Triangle d’or des 
Musées, de renommée mondiale, 
dont le Museo Centro de Arte Reina 
Sofia qui  renferme des œuvres ma-
jeures de Joan Miro, Salvador Dali, An-
toni Tapies, Juan Gris, et le Guernica 
de Picasso. Le Museo Naval présente 
des éléments historiques de l’Arma-
da espagnole du XVème siècle à nos 
jours et met en valeur les prouesses 
technologiques espagnoles dans le 
domaine de la grande histoire marine 
de l’Espagne et de ses marins... Autre 

  Le quartier 
Lavapies d'origine 
médiévale, alternatif 
et cosmopolite, 
authentique et 
branché. Bars, 
restaurants et 
épiceries offrent 
toutes les saveurs 
du monde. Le 
flamenco vous 
invite un peu partout 
dans les lieux de 
spectacles et 
certains bistrots, 
mais on y écoute 
également du 
rock et autres 
musiques actuelles, 
ou des zarzuelas, 
sorte d’opérette 
typiquement 
espagnole. 

 Le parc du Retiro, l'un des poumons de la 
capitale madrilène.

atout, le parc du Retiro apporte un 
peu de fraîcheur près du centre ville 
dont il est l’un des poumons. Dessi-
né au XVIe siècle sur quelques 125 
hectares, il compte plus de 15000 
arbres. Le public se balade le long 
d’allées bordées de statues à l’effi-
gie des monarques espagnols, ou de 
beaux bâtiments, au bord d’un grand 
bassin, ou encore au cœur d’une ro-
seraie, idéal à parcourir en vélo.

TAUREAU ET CORRIDA
L’énorme silhouette du taureau 
Osborne a pour fonction première 
de promouvoir le brandy du groupe 
Osborne, mais elle est devenue 
l’un des symboles les plus connus 
de l’Espagne. Toutefois l’origine de 
la corrida reste incertaine, malgré 
une histoire riche en documents, et 
personne ne sait vraiment pourquoi 
cette tradition s’est épanouie en Es-
pagne plutôt qu’ailleurs. De nos jours 
il est à noter une chute importante 
de la fréquentation de ces spec-
tacles dits sportifs. Les mentalités 
changent, la cause animale a de plus 
en plus d’adeptes. 

Ollé !
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bien vivre  
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Gare aux mares du Bois l'Evêque
Préservation. Plusieurs mares 

forestières existent, notamment 
dans le Bois l’Evêque. Dans le 

cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale, des préconisations 

relatives à la préservation des 
points d’eau ont été présentées 

par les associations naturalistes. 

VÉLIGO LOCATION EST LANCÉ !  
Proposé par Île-de-France Mobilités, Véligo 
Location est un service de location longue 
durée de vélos à assistance électrique.
Depuis septembre, 10 000 vélos sont mis 

en location pour tous les Franciliens.
www.veligo-location.fr

DES FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ VERTE… VRAIMENT VERTS ? 
L’électricité « verte » désigne l’électricité issue de sources 
d’énergies renouvelables. Mais la plupart de ces offres sont- 
elles réellement une bonne affaire pour l’environnement ? 
L'association DDNA organise une rencontre avec Thierry Frenette 
et Paul Antoine, militants Greenpeace le mercredi 13 novembre à 
20h30 à la mairie de Cesson (8 Route de Saint-Leu).

L es mares n’ont certes 
plus les mêmes usages 
qu’autrefois, mais elles 
constituent des éléments 

essentiels : elles participent à la pré-
servation des zones humides et de 
la biodiversité, permettent de rete-
nir les eaux de pluie, empêchent les 
inondations, peuvent avoir un usage 
récréatif, etc. D’origine naturelle ou 
artificielle, privées d’entretien, les 
mares se ferment naturellement. Ce 
phénomène résulte de processus 

aspect naturel en évitant les amé-
nagements trop artificiels, tout en 
limitant au strict minimum les inter-
ventions nécessaires pour assurer 
sa pérennité.
C’est dans ce cadre que certaines 
mares du Bois l’Evêque vont faire 
l’objet d’interventions, afin de per-
mettre à la faune et à la flore de 
continuer à vivre dans un environ-
nement favorable. Certaines berges 
pourront ainsi être reprofilées, la 
vase légèrement curée et les arbres 
attenants élagués. Le projet se fera 
sur trois ans afin que la faune et la 
flore aquatique se trouvant dans le 
substrat puissent survivre. Un travail 
de réflexion sur les écoulements des 
eaux de pluies au sein du bois est en 
cours afin de reformer un réseau de 
tranchées adéquat.
Ces interventions concertées avec 
des associations naturalistes parte-
naires sont proposées entre octobre 
et novembre pour assurer le maintien 
de ces milieux.

 Le bassin de 
l'Ormeau Nord un 
espace à protéger

s’influençant mutuellement : le com-
blement, l’atterrissement et l’enva-
hissement.
Les mares sont des milieux relati-
vement clos, à eaux stagnantes où 
s’accumulent divers matériaux or-
ganiques (végétaux morts, cadavres 
d’animaux, …) au fond de l’eau : c’est 
le phénomène de comblement. Il peut 
s’accélérer en cas d’eutrophisation 
du milieu, c’est-à-dire d’enrichisse-
ment en éléments minéraux (nitrate, 
phosphates, …) dû, par exemple, à 
la pollution par les effluents domes-
tiques et agricoles, qui se traduit ici 
par une prolifération des végétaux.
Les mares peuvent être progressi-
vement colonisées par la végétation 
aquatique (roseaux, joncs…) qui s’or-
ganise en ceinture progressant vers 
son centre, diminuant fortement les 
zones d’eaux libres au fil du temps : 
c’est le phénomène d’envahisse-
ment.
Au-dessous, l’eau est privée de lu-
mière, la photosynthèse (création de 
sucre à partir de la lumière du soleil 
et formant de l’oxygène) ne se réalise 
plus. La mare manque ainsi d’oxygène 
et les décomposeurs sont asphyxiés, 
la matière morte s’accumule plus 
vite, c’est l’atterrissement.

Afin que les mares restent en eau, 
une gestion particulière peut s’opérer 
sur ces milieux particuliers. La ges-
tion d’une mare nécessite quelques 
précautions pour perturber au mini-
mum la vie s’y développant, tout en 
la stimulant. L’idéal est de garder un 
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 exergue 

L'automne et ses tons chauds... Quoi de plus agréable que de se 
promener dans les bois pour cueillir des champignons ! Mais avant de 
prendre son panier, l’office national des forêts vous livre les conseils à 
connaître pour une cueillette raisonnée, respectueuse de la forêt.

A vec les premières pluies d'au-
tomne s'ouvre la saison des 
champignons : cèpes, girolles, 
pieds de mouton, chanterelles 

ou coulemelles sont susceptibles d'être 
ramassés par les promeneurs. Si cueillir 
des champignons est un loisir et l'occasion 
d'une balade en forêt, il n'en reste pas moins, 

qu'il existe une réglementation précise à 
respecter. Entre code forestier et de l'envi-
ronnement, avec l'aide précieuse de l'Office 
National des Forêt, on vous explique ce qui 
est permis et ce qui ne l'est pas afin que la 
cueillette reste un plaisir. 

Promenons nous 

dans les bois...

suite du dossier 
page suivante

grand angle  
— p.11 —
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Gourmand mais prudent ! Quand 
la douceur automnale se combine 

à des précipitations régulières, les 
champignons sortent de terre. Alors 

soyez gourmand raisonnablement 
mais surtout soyez prudent !  La 

cueillette des champignons ne 
s'improvise pas, limitez-vous 

à quelques espèces réputées 
pour leurs qualités reconnues 

d'excellents comestibles et suivez 
les conseils de spécialistes.

L es cèpes, bolets, girolles ou 
autres pieds de mouton… 
Des noms de champignons 
qui mettent forcément l’eau 

à la bouche. Cependant reconnaître un 
champignon ne s'improvise pas, cela 
s'apprend, et les livres les plus sérieux, 
pour utiles qu'ils soient, ne rempla-
ceront pas les conseils d'un initié de 
confiance, sur le terrain. Vous pouvez 
aussi entrer en contact avec des clubs 
d'amateurs près de chez vous. Alors 
avant de prendre son panier, l’office na-

tional des forêts vous livre les conseils 
à connaître pour une cueillette raison-
née, respectueuse de la forêt.

LES PRÉCIEUX CONSEILS DE 
L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Tout d'abord il est important de mo-
dérer sa cueillette. Chaque année, 
la cueillette des champignons mais 
aussi des fruits sauvages comme les 

mûres donne lieu à des incivilités : dé-
tritus, piétinements, dégradation des 
barrières et des lieux, prélèvements 
intensifs. En forêt, contrairement aux 
idées reçues, les champignons n’ap-
partiennent pas à tout le monde. Que 
les forêts soient privées ou publiques, 
leurs fruits appartiennent aux proprié-
taires. Même dans les forêts ouvertes 
au public, la cueillette ne doit se faire 
qu’avec leur autorisation. Dans les fo-
rêts publiques, l’ONF tolère les cueil-
lettes à caractère familial.
Le code forestier institue des sanc-
tions pénales à l’encontre des au-
teurs de prélèvements abusifs ou non 
autorisés. Lorsque le volume extrait 
est supérieur à 5 litres par famille et 
par jour (l’équivalent d’un panier), la 
sanction s’élève au minimum à 135 
euros (de 5 à 10 litres) et peut mon-
ter jusqu’à 1 500 euros (au-delà de 10 

litres). Les cueillettes à des fins com-
merciales sont interdites. La récolte 
des champignons peut par ailleurs, 
être limitée ou interdite par arrêté pré-
fectoral et certains champignons pro-
tégés par la loi (affichage en préfec-
ture et en mairie). De telles mesures 
contribuent à protéger le patrimoine 
forestier dont il convient de préserver 
la richesse écologique.
Des précautions à prendre : 

• Avant le départ : équipez-vous d’un 
panier, plutôt que d’un sac en plas-
tique où les champignons risquent 
de s’écraser, se mélanger et s’abimer 
rapidement.

• Pendant la cueillette : ne ramassez 
que les spécimens connus, de taille 
adulte et en bon état. Cueillez-les 
délicatement, en prenant le cham-

 Les champignons sont bien meiLLeurs 
quand on vient de Les ramasser, iL faut 
éviter de Les faire tremper, Les frotter 

déLicatement sous L'eau ou Les essuyer 

Et si on allait aux champignons?
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Des 
précautions 
à prendre
Environ 3 000 espèces de 
champignons existent en 
Ile-de-France. Certaines 
espèces sont toxiques et 5
ou 6 mortelles. L’ONF invite 
à la plus grande prudence 
pendant la cueillette. Au 
moindre doute, l’avis d’un
spécialiste, pharmacien et/ou 
mycologue est recommandé. 
En cas d'intoxication, il faut 
se rendre aux urgences ou 
dans un centre antipoison 
dans les meilleurs délais.

grand angle 
— p.13 —

3000 
espèces de champignons 
existent en Ile-de-France.

5 L
Quantité tolérée par personne et par 

jour. Soit l'équivalent d'un panier

1500 
euros d'amende ou plus ! pour

prélèvements abusifs ou non autorisés

pignon en entier y compris la partie 
souterraine qui est un élément de 
reconnaissance de l’espèce. Les 
champignons non comestibles ou 
méconnus sont à laisser en état sur 
le sol - non piétinés et non arrachés.

• De retour de forêt : consommez 
les champignons rapidement car ils 
se conservent très peu de temps au 
réfrigérateur.

+ d’Infos 

ONF - Agence territoriale Île-de-
France Est 217, bis rue Grande 77 300 
Fontainebleau. Tél. 01 60 74 92 40.
Société Mycologique de Montgeron, 
Dominique Rabardy, site web 
mycologiemontgeron.free.fr - 
dominique.rabardy@wanadoo.fr. 
L'assocation organise une exposition 
les 10 et 11 novembre 2019 à la 
Faisanderie de Sénart / Etiolles. 

Et si on allait aux champignons?

L'Office National 
des Forêts

3 questions à

Où trouver des champignons ?
La plupart poussent dans des 
endroits chauds et humides, 
souvent en forêt. Ils se 
développent notamment le 
long des sentiers. Les zones 
ombragées et riches en mousse 
seront plus susceptibles d'abriter 
des cèpes. On en trouve en 
particulier sous les pins, les 
hêtres et les chênes. La girolle 
se débusque souvent au pied 
des résineux et des feuillus, 
notamment au bord des points 
d'eau.

Quand partir à la recherche des 
champignons ?
L'automne est la saison la plus 
favorable pour la cueillette 
des champignons. La pluie est 
essentielle pour leur croissance, 
mais mieux vaut éviter de les 
récolter pendant ou juste après 
une averse. Pour éviter les 
accidents, il est préférable de 
ne pas prévoir d'expédition les 
jours où la chasse est autorisée.

Comment les cueillir ? 
Si vous repérez des champignons 
comestibles, coupez-les bien à 
la base du pied avec un couteau : 
cela permet de mieux les identifier 
et de laisser le mycélium, la base 
du champignon, dans la terre 
pour faciliter sa reproduction.

CUEILLIR INTELLIGEMMENT
et consommer rapidement...La diversité 
des champignons est importante. Leur 
apparence est souvent trompeuse. Aussi 
afin d'éviter les risques d'intoxication, il 
faut seulement ramasser les champignons 
identifiables et comestibles. En cas de 
doute, vous le laissez sur place. Vous 
devez cueillir le champignon avec son pied, 
cela permet d'avoir tous les éléments pour 
reconnaître un champignon comestible ou 
non comestible. Enfin, ne pas mélanger les 
espèces. Un panier à bord plat est idéal 
pour les conserver dans leur intégralité.
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LE MARCHÉ... 
... DE NOËL CHANGE DE LIEU !

Le traditionnel marché de Noël aura lieu cette année les 14 et 15 décembre au 
kiosque place Jean-Baptiste Clément dans le quartier du Bois l'Evêque.

Un petit train circulera en ville pour 
permettre à tous de se rendre au marché 
de noël gratuitement. Il fera notamment  
une halte à la Coupole où se déroulera le 
spectacle Hansel et Gretel le samedi 14 
décembre à 17h. Comme tous les ans une 
cinquantaine d'artisans vous attendront 
pour vous permettre de faire vos derniers 
achats de Noël dans une ambiance 
sympathique et conviviale. Le Père noël 
sera bien entendu présent. N'hésitez pas 
à vous restaurer sur place le samedi ou le 
dimanche midi et à profiter de l'ambiance 
festive de ce nouveau lieu. Tout le 
programme dans le journal Rencontre le 
mois prochain.

LES ÉQUIPES SONT AU TRAVAIL

Pour la réussite de ce marché de noël, 

les équipes de différents services muni-
cipaux sont à pied d'oeuvre pour réaliser 
des décorations pour que l'ambiance soit 
belle, le service des Espaces verts notam-
ment est mobilisé pour créer - comme l'an 
dernier - des décorations dans le thème 
(photo ci-dessus). Les corps de métiers 
des services techniques (électriciens, 
équipe logistique, les menuisiers, les 
peintres...) conçoivent les chalets et les 
décorations lumineuses. Les accueils de 
loisirs, les écoles, la police municipale 
pour la sécurité et les associations lo-
cales redoublent d'imagination pour que la 
fête soit belle sous la houlette du service 
Dynamique commerciale chef d'orchestre 
de cette grande organisation.

+ d’Infos 

01 64 13 16 12

l'économie locale  
— p.14 —

BEAUJOLAIS  
SUR LE MARCHÉ COUVERT
Chaque année l'arrivée du Beaujolais 
est célébré sur le marché couvert 
avenue de la République et les 
commerçants du marché offrent des 
bouteilles à leur client. Le Beaujolais 
est produit dans le vignoble du 
Beaujolais, situé sur une zone 
longue de 55 kilomètres entre le 
sud de Mâcon et le nord de Lyon. 
Il est composé essentiellement 
de cépage Gamay. Sa particularité 
est que sa commercialisation est 
autorisée immédiatement après 
sa vinification. Le Beaujolais est 
un vin primeur issu de la récolte 
de l'année qu'il faut consommer 
rapidement. Son origine remonte 
au XIXème siècle, une époque où 
la conservation des vins n'est pas 
encore au point. Sa consommation 
s'inscrit donc dans une logique 
liée aux contraintes de la nature. 
Officiellement, l'appellation 
"Beaujolais Nouveau" a vu le 
jour dès 1951. La date de sa 
commercialisation fixée au 3e jeudi 
du mois de novembre a été ensuite 
officialisée en 1985. Rendez-vous 
sur le marché le samedi 23 novembre !

sur notre page Facebook  
« Les Artisans, Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville »  
ou sur notre site Internet  
« www.c-a-combs.fr ».

Suivez-nous !
coLLecte de 
jouets

Euro Crédit Courtage
Vu le succès de l'année passée, 
l'agence Euro Crédit Courtage 

renouvelle la collecte de jouets neufs 
ou d'occasions au profit des Restos 
du coeur de Combs-la-Ville.
Dates : dépôts du 12 novembre au 14 
décembre dans les nouveaux locaux 
de l'agence au 1 bis avenue de la 
Forêt.
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Le château de la Fresnaye

Patrimoine. Le Château de la 
Fresnaye est un bel exemple de 

«campagne » du XVIIIème siècle, 
recherchée en raison de la proximité 

de Paris, transformée et aménagée en 
château bourgeois au XIXème siècle. 

D ès la fin du XVIIIème siècle, des 
bâtiments nouveaux apparaissent 
à Combs-la-Ville. Ce sont les « châ-
teaux », en vérité grosses maisons 

bourgeoises, bâties le plus souvent sur l'empla-
cement de ruines médiévales ou de construc-
tions du XVIème siècle. C'est le cas du Château 
de la Fresnaye mais aussi des châteaux du 
Breuil, de Mennechy (villa Notre-Dame : actuel 
Hôtel de Ville), des Marronniers (ancien Hôtel de 
Ville), de Cagny (en ruine, rasé en 1980), et du 
Petit Chêne (parc Arthur Chaussy).

Sous la Révolution et l'Empire, le Château 
de la Fresnaye appartient à l'auteur drama-
tique Alexandre Duval, membre de l'Académie 
Française. Ses comédies furent à l'affiche du 
Théâtre Français qui, à cette époque, joua 1444 
représentations de ses pièces. Adversaire des 
Romantiques l'étoile d'Alexandre Duval cesse 
rapidement de briller. Il vend alors son château. 
Les terres sont divisées à la fin des années 
1920 pour permettre la construction de villas.
Considérant l'intérêt du château étant donné 
son emplacement en plein centre de la ville et 

en face des écoles, la commune acquiert la 
propriété en 1946 pour 700 000 francs. Une 
commission chargée d'étudier l'utilisation du 
château fait alors les propositions suivantes : 
pavillon d'entrée, logement d'employés commu-
naux, garages loués, douches publiques, cours 
techniques et salle des fêtes.
⚫ En juin 1946, un marché est passé pour 
l'installation de quatre cabines de douches 
publiques et le 27 août de la même année, dé-
cision est prise de créer deux classes mater-
nelles au château.
⚫ En 1966, le parc de la Fresnaye est morcelé.
⚫ En 1971, les salles du château sont mises à 
la disposition des sociétés locales.
⚫ En 1999, des travaux de rénovation du Châ-
teau de la Fresnaye sont engagés conjointe-
ment à l'édification des immeubles de la place. 
La restauration de la façade est menée dans 
le cadre d'un contrat régional pour un coût de 
2,5 millions de francs. La maîtrise d'ouvrage 
des travaux intérieurs est confiée au SAN de 
Sénart pour un coût de 4 millions de francs. Le 
château accueille aujourd'hui au rez-de-chaus-
sée, deux très belles salles d'expositions, et 
dans ses étages, les services municipaux des 
Sports, de la Culture  et de l'Animation et la vie  
associative.

  Dans les salles Lalique et Landowski, la dernière exposition 
s'est achevée le 13 octobre. Elle était consacrée à la Vigne et au vin. 
Retrouvez toutes les expositions dans la saison culturelle et sur 
www.combs-la-Ville.fr

Expositions Les 
salles Lalique et 
Landowski au 
rez-de-chaussée 
du Château de la 
Fresnaye vous 
accueillent du 
mercredi au 
samedi pour 
visiter des 
expositions. 
Prochaine 
exposition : 
"Napoléon en 
playmobil" (plus 
d'infos p. 17)

Laurence 
Lapointe,  
référente 
des salles
d'expositions

sur notre page Facebook  
« Les Artisans, Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville »  
ou sur notre site Internet  
« www.c-a-combs.fr ».
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Dynamisme. Nouvelle association, C'la ville en Fête, 
veut dynamiser et animer la vie locale par l’organisation 

d’événements culturels. Pour en savoir plus, nous avons 
rencontré sa présidente Lisa-Marie Lodé Demas.

N ous avons décidé de 
créer l'association à la 
suite de la fête d'Hal-
loween 2018 organisée 

au kiosque Jean-Baptiste Clément si-
tué quartier du bois l’évêque. L’anima-
tion a attiré beaucoup de personnes. À 
partir de là, nous avons fait le constat 
que les Combs-la-Villaises et les 
Combs-la-Villais étaient demandeurs 
de ce style d’événements. Mais pour 
en créer davantage, il faut tout sim-
plement être plus nombreux car nous 
avons aussi d’autres occupations, un 
travail, une famille et parfois, nous ne 
pouvons pas être disponibles. L’idée 
de créer une association a émergé 
assez vite car nous avons pensé que 
d’autres personnes n’attendaient que 
cela : créer des événements pour ani-

mer et dynamiser notre belle ville.

L'association est-elle tournée vers 
le Bois l'Evêque uniquement ?
Notre association est pour tous les 
Combs-la-Villais. Le seul événement 
pour l’instant réalisé est la fête pour 
Halloween qui se passe au kiosque 
dans le quartier du Bois l’Évêque 
comme l’an passé car nous habitons 
le quartier. Mais nous avons l’intention 
d’organiser d’autres événements qui 
n’auront pas forcément lieu dans le 
quartier du Bois l’Évêque.

Quels sont vos projets ?
Le 31 octobre, nous organisons la fête 
d’halloween au kiosque Jean-Baptiste 
Clément. Le 14 et 15 décembre, nous 
serons présents au Marché de noël  

organisé par la ville au kiosque égale-
ment. Nous y proposerons des déco-
rations à créer sur le thème de noël. 
Puis, nous organiserons un loto, le car-
naval, un concours de cartes à jouer, 
des concerts…Mais pour cela il fau-
drait que d'autres personnes nous re-
joignent. Plus on sera nombreux, plus 
on arrivera à organiser d'évènements !

Quels liens souhaitez-vous tisser 
avec la ville ? Avec d'autres 
associations ?
Nous souhaitons être en partenariat avec 
la mairie mais aussi avec les autres asso-
ciations. J’ai, par exemple, contacté l’as-
sociation Bénévolement Vôtre. Dans un 
futur assez proche, nous souhaiterions 
les rencontrer pour essayer de nous as-
socier pour certains événements.
Si vous souhaitez participer au dyna-
misme de la commune n'hésitez pas à 
nous rejoindre !+ d’Infos 

clavilleenfete@gmail.com 
Facebook : @clavilleenfete

 j'habite Le 
bois L'evêque 

depuis 4 ans. La 
rénovation de 
La rue du bois 

L’évêque et du 
kiosque a donné 

un coup de jeune 
et a dynamisé 
Le quartier 

2019 
Le 5 juillet 
exactement : 
création de 
l'association

12 
adhérents à ce jour

1001 
Idées d'animations 
pour les Combs-
la-Villais

  Le bureau de 
l'association :  Geoffrey 

Varetz, secrétaire, 
Lisa-Marie Lodé Demas, 

présidente, Sandra Etave, 
trésorière et Pauline 

Bourdeau, vice-présidente 
et quelques adhérents.

Dates clés

L'association
C'la ville en Fête !
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André y Dorine

Alzheimer. Spectacle de masques, gestuelle, 
sans parole, qui mêle comédie et émotivité, à 
la Coupole le samedi 30 novembre à 20h. 

Théâtre muet

Burlesque  
La Valse des Pingouins est une 
comédie burlesque de Patrick 
Haudecoeur mise en scène par 
Camille Peyrot. Un chef d'entreprise 
en quête d'un nouveau marché, et ne 
reculant devant rien pour décrocher 
un miraculeux contrat, organise 
une grande soirée en l'honneur d'un 
investisseur potentiel de la "haute" 
société. Tout le monde fait de son 
mieux pour que la soirée réussisse, 
mais tout ne se passe pas vraiment 
comme prévu ! On ne peut pas 
vraiment dire à quel moment cela 
a dérapé mais ce fut une soirée 
mémorable. Un divertissement 
"branquignolesque"... !

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
Samedi 30 
novembre à 
20h

RENS ?    
Réservation 
en ligne sur 
coupole-
combs.fr

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
le vendredi 

15 novembre 
à 20h30

RENS ?    
Réservation 
en ligne sur 

coupole-
combs.fr

  coup de

cœur

Dans un petit salon, le son frénétique 
des touches d’une machine à écrire 
se mêle régulièrement avec les notes 
d’un violoncelle. Ils représentent 
André et Dorine, un couple âgé qui, 
comme tant d’autres, est tombé 
dans un certain laisser-aller, oubliant 
ainsi, ce qui un jour les unissait.
Sur les murs, sont suspendus les 
cadres de leur passé, unique trace 
de l’amour qu’ils ont partagé. Mais un 
événement, la maladie d'Alzheimer, 
sera chargé de dépoussiérer leur 
relation, les obligeant à se souvenir 
de qui ils étaient pour se retrouver 
dans le présent. Commence alors 
un voyage émouvant à travers le 
souvenir et la redécouverte. Un trio 
d’acteurs interprète les trois person-
nages à des âges différents, utilisant 

le théâtre de gestes et le masque 
pour ouvrir l’imaginaire et nous trans-
porter, sans un mot, à l’intérieur d’un 
univers où tout est possible. Se sou-
venir de comment ils aimaient pour 
continuer à aimer.
Le spectacle a été donné lors du fes-
tival Off d'Avignon en 2018.
Un théâtre vivant, contemporain, 
engagé et ancré dans la réalité, qui 
nous rejoint après une tournée triom-
phale de plus de 500 représentations 
dans une trentaine de pays de New-
York à Shangaï, de Buenos Aires au 
Népal, de la Finlande au Portugal…

La compagnie de théâtre Ku-
lunka Teatro a été créée en 
2010, au Pays Basque espagnol, 
par Garbiñe Insausti et José Dault, 

Retrouvez toutes les 
animations culturelles de 
la Ville et les informations 
complémentaires sur  
le site Internet  : 
www.combs-la-ville.fr 
ou sur coupole-combs.fr 
ou sur la page 
Facebook @combslaville 

Plus de dates

deux jeunes artistes expérimentés 
d'un long parcours théâtral. Avec le 
projet de créer un spectacle sans 
frontière, la volonté du Kulunka Tea-
tro était de découvrir un langage 
qui irait au-delà du mot, un langage 
capable d’émouvoir et de divertir en 
s’appuyant sur un théâtre gestuel 
dans lequel le masque a un rôle de 
pont vers une poétique visuelle, ou-
vrant les portes de l’imaginaire, d’un 
monde où tout est possible.

Le pari est réussi et ce spectacle est 
à ne pas manquer !
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Napoléon dans 
tous ses états...
Insolite. Deux expositions présentent le 
grand Napoléon sous deux angles différents au 
Château de la Fresnaye et au musée municipal 
de la Maison du Combattant et du Citoyen. 

Expositions

Concerts 
de poche  
Les concerts de poche ont créé 
en 2018 un orchestre composé de 
15 musiciens de haut niveau qui 
emmènent la musique symphonique, 
les concertos et la création 
contemporaine au plus près des 
habitants. En effet, en amont des 
concerts, des ateliers d'écriture et 
de chant sont organisés avec les 
habitants qui chantent en lever de 
rideau et interprètent les oeuvres 
des compositeurs contemporains 
rencontrés lors des ateliers. À 
Combs-la-Ville la chorale est 
composée d'habitants, d'usagers 
de Trait d'Union et de seniors.

 OU ?    
Château de 
la Fresnaye 
et musée de 
la Maison du 
Combattant  
et du Citoyen

 QUAND ?    
Jusqu'au 1er 
décembre

RENS ?    
01 60 34 27 62

 OU ?    
La Coupole

 QUAND 

le samedi 7 
décembre à 

20h

RENS ?    
Réservation 
en ligne sur 

coupole-
combs.fr

  coup de

cœur

Il y a 250 ans, le 15 août 1769, nais-
sait Napoléon Bonaparte. Issu de la 
petite noblesse corse, le futur Empe-
reur des Français a vingt ans quand 
débute la Révolution française. Il est 
alors lieutenant d'artillerie. L'entrée 
de la France dans la guerre, en 1792, 
lui permet de démontrer ses talents 
de chef et de stratège.

DU 6 NOVEMBRE AU 
1ER DÉCEMBRE : NAPOLÉON 

EMPEREUR DE LA GUERRE

Quelques collectionneurs vont pré-
senter au musée municipal de la 
Maison du Combattant et du Citoyen 
situé dans le parc Chaussy, diffé-
rentes armes des armées napoléo-

niennes. Vous découvrirez à travers 
les baïonnettes, fusils ou sabres, la 
vie des soldats lors des campagnes 
de l'Empereur.
Si Napoléon peut apparaître criti-
cable à plusieurs égards, il fut un 
grand personnage de l'Histoire de 
France, qui diffusa les idées des Lu-
mières jusqu'à Moscou, promulgua 
le Code Civil en 1804, engagea une 
politique de grands travaux à Paris 
(la colonne de la Grande Armée (ou 
colonne Vendôme), le Temple de la 
Gloire (aujourd’hui église de la Ma-
deleine), les arcs de triomphe du 
Carrousel et de l’Étoile, la Bourse, 
le percement de la rue de Rivoli…), 
pacifia les relations entre l'État fran-
çais et l'Église catholique et fonda la 

Retrouvez toutes les 
animations culturelles de 
la Ville et les informations 
complémentaires sur  
le site Internet  : 
www.combs-la-ville.fr 
ou sur coupole-combs.fr 
ou sur la page 
Facebook @combslaville 

Plus de dates

plupart des grandes institutions ac-
tuelles (préfets, Université, Banque 
de France, École polytechnique, Lé-
gion d'Honneur...).

DU 8 NOVEMBRE AU 
1ER DÉCEMBRE : NAPOLÉON 

EN PLAYMOBIL

Au Château de la Fresnaye le col-
lectionneur Jean-Philippe Broussin 
présente les dates clés du règne de 
l'Empereur et ses plus grandes ba-
tailles grâce à de grandes mises en 
scène réalisées en Playmobil... Un 
moyen d'aborder l'histoire de façon 
ludique pour les plus petits.

Rencontre à Combs N°203 Novembre 2019

R203.indd   18 28/10/2019   09:54



du temps pour soi  
— p.19 —

Les membres du Conseil Com-
munal des Jeunes Citoyens 
(CCJC) ont rencontré l'équipe 
du cinéma de la Coupole le 
mercredi 18 septembre dans 
le cadre de leur projet cinéma. 
Ils ont tout d'abord rencontré 
Marine Riou, responsable du Ci-
néma en charge de la program-
mation à qui ils ont pu présenter 
leur projet d’événement. Leur 
idée est de projeter plusieurs 
films sur le thème des supers 

héros lors d'une soirée qui se-
rait ponctuée d'animations. 
Les échanges avec Marine ont 
amené les jeunes à affiner leur 
projet et à changer de thème 
pour la première édition. Nous 
vous en dirons plus sur le thème 
choisi très prochainement. Les 
jeunes ont ensuite pu visiter la 
salle de projection avec Fabrice 
le projectionniste. Ils sont repar-
tis avec une affiche de cinéma 
de leur choix.

AVEC LES 

ENFANTS

 OU ?    
Cinéma la 
Coupole

 QUAND ?    
samedi  
23 novembre 
à 20h

Les jeunes du CCJC font leur cinéma !

Le mois du film 
documentaire  
Chaque année la médialudo et le cinéma La Coupole 
s'unissent pour valoriser le cinéma documentaire.
Cette année, le samedi 23 novembre à 20h, la 
soirée organisée permettra de mettre en lumière le 
documentaire de Laëtitia Carton : Le grand bal.
" C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque 
été, plus de deux mille personnes affluent de toute 
l’Europe dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore 
et encore, perdent la notion du temps, bravent 
leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça 
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse." 
 Ce film sur le Grand Bal, c’est un film sur la joie. Celle 
d’être vivant, de danser, de partager la danse et la 
musique, mais surtout d’être ensemble ! Montrer 
aussi, qu’au fond, c’est ce à quoi nous aspirons tous. 

Que nous avons 
grand besoin de 
ces espaces, 
des autres, de 
cet amour. Et 
que la vie, ça 
peut-être beau.
La séance sera 
suivie d'un débat.

bourse aux 
jouets
La médialudo organise le 
samedi 23 novembre de 10h 
à 12h30 à la Coupole, une 
bourse aux jouets pour et par 
les enfants ! Un adulte seul 
ne peut pas vendre. Ce sont 
les enfants accompagnés 
ou non d'un parent selon leur 
âge, qui installent leurs jeux, 
fixent les prix et effectuent 
la vente. Une occasion de 
"jouer à la marchande ou au 
marchand" dans la réalité.

+ d’Infos 

01 64 88 61 53

Lisons futé
 Le Lisons Futé est un club 
culturel thématique tous 
supports. Le prochain à lieu 
le samedi 16 novembre à 
15h. Pendant un mois, la 
médialudo propose des 
documents autour du 
thème choisi. Lors de  la 
séance, chacun parlera 
d’un livre, d'un film qu’il 
aura apprécié ou non 
traitant de la thématique. 
Tous les documents sont 
acceptés, dès lors qu’ils 
sont dans le thème.

+ d’Infos 

01 64 88 61 53

 OU ?    
Château de 
la Fresnaye 
et musée de 
la Maison du 
Combattant  
et du Citoyen

 QUAND ?    
Jusqu'au 1er 
décembre

RENS ?    
01 60 34 27 62

Plus de dates
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Choeur Variatio  
Carmina Burana  
de Carl Orff 

Accompagnés par 2 pianos et 5 percussionnistes, 
60 chanteurs, 3 solistes lyriques, 50 enfants des 
collèges de Savigny-le-Temple (Louis Armand) 
et de Combs-la-Ville (Les Aulnes), interpréteront 
sous la direction de Jean-Marie Puissant, la 
cantate scénique de Carl Orff : Carmina Burana le 
dimanche 15 décembre 2019 à 17h au Millénaire 
de Savigny-le-Temple. Tarifs : 20€ (prévente) ou 
25€ (plein tarif le jour même) / réduit : 15€.

+ d’Infos  
06 80 42 02 44 ou cvariatio@gmail.com
Réservation en ligne sur www.helloasso.com

Club Féminin

LE CLUB FÉMININ 
EXPOSE ! 
Club de loisirs ouvert à 
tous, nous vous convions 
à la salle A. Malraux les  
30 novembre de 14h à 18h 
et 1er décembre de 10h 
à 17h à la découverte 
des travaux réalisés 
par nos adhérents 
avec leurs animateurs : 
peinture sur bois, sur 
soie, à l'huile, vitrail, 
calligraphie-enluminure, 
émaux, carterie, 
patchwork, mosaïque, 
relooking de meubles…

Secours catholique

COLLECTE NATIONALE 
Les samedi 16 et 
dimanche 17 novembre 
2019 aura lieu  la 
collecte qui fait appel 
à votre générosité par 
voie d’enveloppes de 
dons. Le produit de vos 
dons servira à aider 
les plus pauvres de 
Combs-la-Ville, mais 
aussi en France et dans 
le monde. Déduction 
fiscale sur l’impôt sur 
le revenu de 75% du 
montant de votre don.
Rens. : sc77.combs@neuf.fr

Service associations

CAFÉ DES ASSOCIATIONS  
Le jeudi 7 novembre à 19h30 
à l'Hôtel de ville, le service 
des associations de la ville 
invite les associations 
qui le souhaitent à venir 
assister au Café des 
associations sur le thème de 
"la responsabilité civile et 
pénale des associations" en 
partenariat avec le CDOS.

Sénart triathlon  
Run and bike le 8 décembre

Sénart Savigny Triathlon organise des duathlons 
pour les enfants et des Run and Bike pour les 
adultes le 8 décembre à Combs-la-Ville.
⚫ Le duathlon consiste à réaliser successivement 
un parcours à pied, un parcours en vélo (chemin 
forestier), un parcours à pied. Les distances sont 
adaptées aux enfants de 6 à 14 ans.
⚫ Le Run and Bike se pratique par équipe de 2 qui 
peuvent être mixtes. L’épreuve consiste à réaliser 
un parcours (9km ou 16km) à deux avec un VTT en 
alternant la course à pied et le vélo au bon vouloir 
des membres de l’équipe. Certains alterneront très 
fréquemment en se passant le vélo et d’autres 
ne changeront pas de rôle (un coureur et un 
cycliste) pendant l’épreuve. Deux épreuves sont 

proposées : 16 kilomètres pour les sportifs aguerris et 9 kilomètres pour les familles ou ceux qui 
veulent profiter de la journée pour découvrir ce sport. Si vous résidez à Combs-la-Ville et que vous 
souhaitez vous inscrire gratuitement sur la course « famille » contacter l’association par mail 
(certificat médical « sport en compétition » obligatoire).+ d’Infos senart.triathlon@orange.fr ou Alexandre au 06 58 99 89 34

Donneurs de sang

don du sang
La prochaine collecte de 
sang aura lieu le samedi 
23 novembre de 10h30 à 
16h à l'Hôtel de ville. Pas 
besoin de venir à jeun. Ce 
petit geste qui ne prend 
pas beaucoup de temps 
peut sauver des vies.

+ d’Infos  
adsbcombs@gmail.com

Lors du concert Baroquissimo à la Coupole le 16 mars 2019 
 (© J.F Leclercq)
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CACV Gymnastique  
Tournoi 
international  
de gymnastique
Grand évènement gymnique 
à Combs-la-Ville : 23e Tournoi 
International de Gymnastique 
Artistique Féminine !
 Le CACV de Combs-la-Ville vous 
attend nombreux au gymnase 
Salvador Allende les 16 (de 9h30 à 
19h30) et 17 novembre 2019 (de 
15h à 18h).
Les délégations étrangères (USA, 
Canada, Suisses,...) ainsi que nos 
Combs-la-Villaises seront en lice 
pour des podiums de gymnastique 
artistique de qualité.
PAF : 15 euros le samedi, 12 euros le 
dimanche, 20 euros pour le week-
end, moins de 10 ans : 5 euros pour 

MJC  
Concert new soul à la MJC  
le 22 novembre à 21h

Wiyake, ce quartet New soul mené par 
Cléo Penet est une perle de créativité 
et de richesse harmonique, chose rare 
dans le traitement de cette esthétique 
en France.
N'hésitez pas une seule seconde à venir 
apprécier leur musique toute en finesse 
et en émotions.

Power Trio évoluant aisément entre 
rythmiques ciselées et ambiances 
plus planantes et intimistes, les 
compositions de Detective prépareront 
idéalement vos sens à cette soirée New 
Soul.

Entrée 5€ adhérents / préventes -  8€ plein tarif.

+ d’Infos  01 60 60 76 98

Bouts d'Chou

BRADERIE DE JOUETS
L'association les Bouts 
d'chou organise une 
braderie de jouets 
le 30 novembre 2019 à 
la maison de quartier le 
Soleil 46 rue Georges 
Brassens à Combs-la-Ville.
⚫  Dépôt le vendredi 29 

novembre de 19h à 21h30.
⚫  Vente le samedi 30 

novembre de 8h45 à 17h.
⚫  Reprise des invendus le 

dimanche 1er décembre 
de 10h30 à 11h.

À cette braderie nous 
prenons 25 jouets et 25 
articles de puériculture 
(pas de textiles). 
Dépôt sur inscription 
auprès de Béatrice Saby.
Les feuilles de dépôt et le 
contrat de vente sont à votre 
disposition sur notre site.
Lire les informations 
sur le site des Bouts 
d'Chou :  http://
associationlesboutsdchou.
wordpress.com
Béatrice Saby 07 85 63 49 92
beatricesaby.bdc@gmail.com

Pie Verte Bio 77

SORTIES ORNITHOLOGIQUES
Prochaine sortie d'initiation 
ornithologique sous 
l'égide de la Pie Verte 
Bio 77 le samedi 16 
novembre de 9h30 à 12h. 
Rens. : 07 88 25 19 66

Union paroissiale

MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 1er décembre 
sur la place de l'église 
(André Jarlan) à partir de 
12h30. Nombreux stands 
(restauration, décorations...)
et bien sûr vin chaud, pain 
d'épice et patisseries. 
Rens. : 01 60 60 70 04

1 jour, 8 euros les 2 jours. Gratuit pour les 
licenciés du club et les moins de 6 ans.

+ d’Infos 

cacv-gym.com
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notre maison bruLe, ne regardons pLus aiLLeurs !

P our la première fois dans l'histoire 
des Jeux Olympiques et Paralym-
piques, une initiative inédite a été 
décidée : associer au-delà des 

seules collectivités qui accueillent des com-
pétitions pour faire des Jeux de Paris 2024, 
ceux de toute la France ! 
En juin dernier, le Comité d'organisation des 
JOP 2024 a officiellement lancé le label 
« Terre de Jeux 2024 », destiné aux collecti-
vités territoriales (villes, intercommunalités, 
métropoles, départements, régions) et aux 
représentants du mouvement sportif (fédéra-
tions, clubs sportifs), pour révéler le meilleur 
des territoires et leur permettre de s’engager 
dans l’aventure olympique et paralympique, et 
leur permettre ainsi d'accélérer leurs projets 
autour du sport. 
Les collectivités sont les premiers investis-
seurs du sport, en finançant les équipements 

sportifs de proximité et en soutenant les 
clubs pour leur permettre de vivre et de se 
développer. 
Soucieux de dynamiser le tissu associatif 
sportif local et de mettre en valeur notre terri-
toire, la commune a candidaté au label. L'idée 
est de faire de Combs-la-Ville un centre d'en-
traînement préolympique et paralympique. 
Elle peut d'ailleurs s'appuyer pour cela sur le 
soutien local du club CACV Gymnastique. 

Ce label sera l'occasion de mobiliser les 
Combs-la-Villais autour de Paris 2024, mais 
surtout un moyen de mettre plus de sport 
dans leur quotidien. Il ne reste plus qu'à croi-
ser les doigts… 

 
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus du groupe 
"J'aime Combs-la-Ville"

C ette formule éculée revêt tout 
son sens en ce mois de novembre 
2019. D'après le GIEC (Groupe in-
tergouvernemental d'experts sur 

le climat), d'ici 2100, quelle que soit l'ampleur 
de l'action internationale pour le climat, il est 
assuré que nous allons connaître une accélé-
ration de la fonte des glaces et de la montée 
des eaux, ainsi qu'une augmentation globale 
des températures. Pour contenir ce réchauf-
fement global sous les 2°C une réduction 
drastique des émissions de gaz à effet de 
serre est nécessaire.
En dépit du coup de projecteur donné par la 
COP21 en 2015 et d’une mobilisation crois-
sante des politiques publiques. Si c’est à 
l’échelle nationale et internationale que les 
enjeux du dérèglement climatique doivent être 
appréhendés, les communes ont toute leur 
place pour impulser des dynamiques locales 
qui permettent de changer en profondeur les 
mauvaises habitudes héritées en particulier 
de la société de consommation dans laquelle 

nous vivons depuis des décennies.
Inondations, projets d’infrastructure, pics de 
pollution, espaces protégés, qu'il s'agisse 
du changement climatique ou des questions 
énergétiques, l'environnement est désormais 
un "bruit de fond" de la société qui ne peut 
laisser aucun élu indifférent.
À cet effet, notre ville a accueilli, dimanche 6 
octobre dernier, le 3e salon d’Alternatiba au 
complexe sportif Jacques-Cartier où plus de 
1 500 personnes ont parcouru les nombreux 
stands dédiés à la protection de l’environne-
ment, au développement durable et à la soli-
darité.
Nous tenons à féliciter le dynamisme de l’as-
sociation qui propose des solutions alterna-
tives face à l’urgence écologique.
Les politiques environnementales de demain 
commencent par les actions locales auda-
cieuses d'aujourd'hui.
 
P. Sainsard, M. Gotin, J. Samingo, 
combsavenir@gmail.com

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 18 novembre 2019 à 

20h à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 21 octobre

•  Installation de 
Madame Liliane 
Bourricat, conseillère 
municipale au 35e 
rang du tableau

•  Nouvelle désignation 
des membres de la 
commission Animation 
et Vie locale

•  Nouvelle 
désignation des 
membres de 
la commission 
Aménagement et 
développement 
durables

•  Nouvelle 
désignation des 
représentants de la 
commune au CCAS

•  Décision 
modificative n°2 
au budget 2019

•  Demande de 
labellisation 
information 
jeunesse

•  Attribution d'une 
subvention 
exceptionnelle 
aux associations : 
Sénart badminton 
et la Pédale 
Combs-la-Villaise

combs-La-viLLe : viLLe candidate au 
LabeL « terre de jeux 2024 » ! 
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Pour voter les 15 et 22 mars 202 lors des élections municipales, vous avez jusqu'au 7 février 
2020 pour vous inscrire sur les listes électorales !

Le 31 décembre n'est plus une date couperet pour s'ins-
crire sur les listes électorales mais n'attendez pas le der-
nier moment pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Vous aurez jusqu'au 7 février 2020. Pour ceux qui sont 
déjà inscrit, il ne coûte rien d'aller vérifier "votre situation 
électorale" sur service-public.fr cela évitera les mauvaises 
surprises le jour du vote. En effet suite à la fusion des 
listes communales avec celles de lINSEE, des erreurs sont 
apparues. Il vaut mieux vérifier.

+ d’Infos  Formalités administratives au 01 64 13 16 67

Retrouvez Rencontre à Combs sur www.combs-la-ville.fr

NAISSANCES
Eléna Gallet, 
Noah Houssin, 
Jahden Ponchateau 
Francis, Amary-Ngone 
Ndiaye, Médine Wahbi, 
Arthur Cassaigne, 
Inès Ardiet,
Arthur Joly, 
Ethan Cossou Ventura

 MARIAGES 
Thanusha Kandiah et 
Danisious Yogapalan
Marie-Line Pereau et Bruno 
Bijacik
Alexandra Calçada da 
Costa et Adrien De Castro
L' Aalia Hadj-Cherif et 
Mohammed Kerzazi
Jennifer Paczkowski et 
Mohamed Diakhité
Jessica Cuisinet et 
Jean-Marc Mayengo
Mélissa Djellab et 
Jérémy Saez
Catherine Boungnaseng 
et Sébastien Haas

DÉCÈS
Raymonde Assassin 
Veuve Zamblera 85 ans
Zamir Gul 71 ans   
Roger Mugnier 92 ans  
Wladyslawa Remba 87 ans 
Albert Chuquet 84 ans 
France Fitte-duval épouse  
Blesson 66 ans
Isabelle Pétret épouse  
Delia 51 ans
Aurélia Trifiro partenaire 
Dupuy 39 ans

État civil
octobre 2019

RECHERCHE  
Dans le cadre 
de l'exposition 
"Passion Chocolat" 
qui se tiendra au 
Château de la 
Fresnaye du 11 au 
22 décembre 2019,
le service des 
salles d'exposition 
recherche des 
objets autour du 
chocolat (moules 
anciens, objets 
de collections, 
costumes, tasses 
et soucoupes).
Infos Laurence 
Lapointe au  
01 60 34 27 62 / 65

INSCRIPTIONS... 
...aux accueils 
de loisirs pour 
les vacances de 
Noël jusqu'au 24 
novembre sur le 
portail famille. Durant 
les  vacances de 

Noël l'animation de 
quartier Sommeville 
sera ouverte.
service Enfance au 
01 64 13 16 81

COLIS DE NOËL
La distribution des 
colis de Noël pour les 
seniors de plus de 70 
ans aura lieu du 9 au 
12 décembre salle 
du  Pré aux Tilleuls.

NOUVEAUX PARENTS
Jeunes parents, 
venez vous 
rencontrer et 
échanger autour 
d'un café sur votre 
expérience de 
parents avec vos 
bébés. Les 5 et 19 
novembre et 3 et 
17 décembre à Trait 
d'Union au Château 
des Marronniers 
de 9h à 11h. 

PRATIQUE 
Hôtel de Ville de Combs-la-Ville -  Esplanade 
Charles de Gaulle - 77 385 Combs-la-Ville 
Cedex 
Tél. : 01 64 13 16 00 

Ouverture des services municipaux 
•  du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 

et de 13h30 à 17h15 (accueil de la 
mairie ouvert jusqu’à 17h30 )

•  le samedi de 8h45 à 11h45.
Les services enfance, scolaire, urbanisme, et 
Formalités administratives sont fermés les 
mardi et jeudi après-midis. La régie municipale 
n’est ouverte que le matin. Le service Urbanisme 
ouvre le dernier samedi de chaque mois.

Services de garde 
Médecins : deux services de garde de 
médecins généralistes fonctionnent la nuit de 
19h à 7h), les dimanches et les jours fériés en 
l’absence de votre médecin traitant : 
•  Médecins d’Urgence 77 : 0 825 826 505
•  SOS Médecins :  0 820 077 505

Pharmacies :  Pour connaître les 
pharmacies de garde la nuit, contacter le 
commissariat. Pour les dimanches et jours 
fériés, la liste des pharmacies de garde est 
inscrite sur la vitrine des pharmacies.

LE POINT  

SUR 

bon à savoir  
— p.23 —

Elections 
municipales
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